
Espace Siloé 

Action quartiers  
8 rue du Tilleul 
10 rue du Chêne 

Tel : 03.89.45.88.91 

Café Les Bateliers 

36 rue des Bateliers  
68100 Mulhouse 

Tel : 09.67.35.10.81  
Emilie Mérius : emerius@armeedusalut.fr 

Lundi 18h30 Réunion de prière du CNEF  
  1x/mois  dans une église différente 

                          
Mardi 8h30 Réunion de prière  
 16h30 Aide aux devoirs  
    

Mercredi 14h-16h MAO chaque semaine 

(activité jeunesse) en alternance sur Bateliers et Siloé 

       

Jeudi  16h30 Aide aux devoirs   
 18h30 Partage Biblique 2x/mois 

   

Vendredi 14h Pause café 1x/mois (gpe de dames) 
 17h30 Groupe Biblique oécuménique  
  ouvert à tous et toutes 1x/mois 

Samedi 10h30 Jeunes Soldats (2x/mois) 
 18h30 Groupe collégiens interéglises 

     

Dimanche 10h15 Culte 

Programme 2019 

L'Armée du Salut est un mouvement international  
et fait partie de l'Eglise chrétienne universelle.  

Son message se fonde sur la Bible.  
Son ministère est motivé par l'amour de Dieu.  

Sa mission consiste à annoncer l'Evangile de Jésus-Christ 
 et à soulager, en Son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines 

Congrégation Armée du Salut  Poste de Mulhouse 

Lieutenant Pierre-Alain César  
tel : 06 19 27 36 99 ; postemulhouse@armeedusalut.fr 

Ah.. Le mois de décembre à l’Armée du Salut. « Les marmites les mar-
mites les marmites ».. « les fêtes de Noël, les goûters de Noël, les fêtes de 
Noël »… C’est ce que la plupart des salutistes ont dans la tête, n’est-ce 
pas ! Mais est-ce que c’est censé être que ça notre période de l’Avent, les 
3-4 semaines avant Noël ?? Je dis « Attention ! Soyons vigilants ! » 

Que Dieu nous aide à créer de l’espace pour lui. L’Avent et Noël, c’est 
Jésus ! La Bible parle de Jésus avec énormément d’images, dont les plus 
connues sont le berger, la porte, la lumière, le chemin… Et si dans ces 
prochaines semaines, quelque soit votre position dans l’Armée du Salut, 
vous preniez quelques minutes régulièrement pour vous poser cette ques-
tion :   Qui est Jésus pour moi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci  à Good News Productions International and College Press Publishing et freebibleimages.org pour l’image 

Lieutenant Pierre-Alain César 

« Je suis avec vous tous 
les jours, jusqu'à la fin 
du monde. »  
(Matthieu 28:20) 



Marmites de Noël 
Les marmites commenceront le samedi 7 décembre, jusqu’au mar-

di 24 décembre. N’hésitez pas à solliciter votre entourage juste 
pour une heure. Une seule heure sur la quinzaine fait une diffé-

rence énorme (pour de vrai !) 

Le groupe collégiens interéglises s’est rassemblé deux fois en no-
vembre et ça a été très riche !  

Pour le mois de décembre, il est proposé : 
• le concert de Noël de Pulse, le vendredi 6 décembre à 20h à la 

Chapelle évangélique 2 rue Schlumberger. 
• La fête de Noël groupe de jeunes et groupe collégiens réunis le 

samedi 14 décembre, 14h—21h, à la Bonne Nouvelle Rue des 
Charpentiers. Horaires et rendez-vous à confirmer ! 

Petit déjeuner des habitants le mardi 3 décembre à 
9h30 à l’espace Siloé, c’est une activité qui 
se passe d’habitude au café des Bateliers, 

c’est l’occasion de leur faire découvrir l’es-
pace Siloé et le reste de nos activités !  

Emilie Mérius qui travaille au café des Bateliers depuis 
plusieurs années quitte son emploi avec nous le 22 dé-
cembre pour d’autres horizons professionnels. Nous la 
remercions pour son travail fidèle et sérieux et nous lui 

souhaitons bonne continuation !  
Elle fera son pot de départ  

le jeudi 19 décembre à 15h30  

Sujets de prières :  
 Prions que l’effort des marmites de Noël soit réussi sur tous 

les plans : financier, joie du service, partage de l’amour de 
Dieu dans les contacts 

 Prions que la volonté de Dieu s’accomplisse dans le projet du 
café des Bateliers pour l’année 2020 

 Prions que Dieu nous donne la paix dans nos cœurs pendant 
ce mois de décembre, et la protège 

 Prions qu’en tout temps, nous puissions témoigner de l’espé-
rance que nous trouvons en Jésus-Christ 

 Prions que ceux qui en ont besoin puisse vivre une réconcilia-
tion dans ces périodes de fêtes de Noël 

 Prions pour toutes les personnes du Quartier Général qui tra-
vaillent dur pour soutenir la mission des postes, que Dieu re-
nouvelle leurs forces ! 

Réunion de prière du CNEF 

Lundi 2 décembre à 18h30 

À l’église Josué 

8, route d’Issenheim à Guebwiller 
Sur le thème de Bouge ta ville 2020 

Mercredi 4 décembre, sortie collective aux marchés de noël de 
Colmar et Guebwiller. Rendez-vous au café des Bateliers à 10h30. 

Pas de frais d’inscriptions, les dépenses sur place sont à votre 
charge ! 

Fêtes et goûters de Noël et de fin d’année 

Invitez largement pour ces occasions : 
tout le monde est bienvenu et attendu ! 

∗ Goûter de Noël des Bateliers le Jeudi 19 décembre à 14h30  
∗ Fête de Noël le dimanche 22 décembre à 15h à l’espace Siloé 

∗ Petit déjeuner / culte de Noël le 25 décembre à 10h à Siloé 

∗ Possibilité de rejoindre la longue veille le 31 décembre au 
poste de Belfort. Pierre-Alain y va ! 



   Poste de Mulhouse  En bleu les activités se 
déroulant au café des 
Bateliers. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

            1 
10h15 Culte 

1er dimanche de 
l’Avent 

2 
18h30 

Réu prière 
CNEF 

3 
8h30-9h réu prière 
9h30 Petit déj des 

habitants 
16h30 A. A. devoirs 

4 
10h30-18h Sortie 
marchés de Noël 

14h MAO 

5 
16h30 

Aide aux devoirs 
 

18h30 Partage biblique 
 

6 
 

14h Goûter 
Saint-Nicolas 

7 
 

13h-18h  
Début des mar-

mites 
 

8 
10h15 Culte 

2eme  
dimanche de 

l’Avent 

9 10 
8h30 Réu de prière 
12h Repas collectif 

 
16h30 A. a. devoirs 

11 
 

14h MAO 

12 
 

16h30 
Aide aux devoirs 

13 14 
14h-21h 

Sortie Noël groupe 
collégiens 

 

15 
10h15 Culte 

3eme  
dimanche de 

l’Avent 

16 17 
8h30 Réu de prière  

 

16h30 
Aide aux devoirs 

18 

 
14h MAO 

19 
14h30 Goûter de Noël   
15h30 Pot de départ 

Emilie 
 

16h30 A. a. devoirs 
 

20 21 22 
pas de culte à 

10h15 

15h Fête de Noël 

Tout le monde est 
invité ! 

23 24 

13h—18h dernier 
jour des marmites 

25 
 

10h Petit déjeuner  
- Culte de Noël 

26 27 28 29 
 

10h15 Culte 

30 31 
Longue veille  

à Belfort 

          

Marmites de Noël (13h le samedi) 14h - 18h  

Marmites de Noël (13h le samedi) 14h - 18h  
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